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Samedi 12 mars 2016

Cette année, les Rencontres du Film de RésistanceS sont consacrées à la

place des étrangers dans la Résistance et la Libération. Allemands,

Espagnols, Italiens… exilés fuyant leurs pays sous la botte fasciste, Juifs

persécutés, qui ont choisi la France, et décidé de la défendre. Mais aussi,

ceux d’Afrique ayant participé au débarquement de Provence.

Ce 12 mars, une exposition et une conférence seront en particulier consa-

crées aux combattants de l’Armée d’Afrique qui ont participé au débar-

quement de Provence, le 15 août 1944, puis à la Libération de la France.

Grégoire GEoRGES-PICot, historien, responsable de l’association Groupe
Marat, viendra nous parler de ces libérateurs qui ont été un peu trop

oubliés. En ces temps difficiles du début du XXIe siècle, il est bon de se

remémorer leur sacrifice pour notre liberté.

Ce 12 mars sera aussi la première occasion de vous présenter, après 12 ans

de recherche et 5 années d’écriture, le livre que consacre notre association

aux événements du 1er août 1944 à Sarrians.

Ce sera le deuxième temps de la journée, à partir d’un bref diaporama.

Les souscripteurs pourront retirer leur livre. Il sera également en vente.

Ne manquez pas ce moment de rencontre et de débats.

ENTRÉE LIBRE

Buvette - Café - Pâtisseries

Sur votre agenda
5èmes Rencontres vauclusiennes du Film de RésistanceS

Samedi 19 mars 2016, Salle des fêtes de Sarrians : deux films 

14h - Les FTP-MOI dans la résistance : Portés par leur soif de liberté, d’égalité, de
fraternité, des jeunes étrangers s’engagèrent très tôt dans la Résistance. Documentaire
de Mourad Laffitte et Laurence Karsznia. 
17h - L’armée du crime : L’hitoire du Groupe Manouchian, l’Affiche rouge. Film de
Robert Guédiguian.

Expositions - Associations - Débat - Repas et buvette

Impression mairie de Sarrians -Ne pas jeter sur la voie publique

14 h : CONFÉRENCE

de Grégoire Georges-Picot (historien, groupe Marat)

Les soldats de l’armée d’Afrique
dans la Libération de la France

16 h : SORTIE DU LIVRE

Sarrians, 1er août 1944
Un village dans la tourmente

FAITS et CAUSES

présentation avec diaporama

puis vente et remise du livre aux souscripteurs

EXPOSITION

PORTRAITS de l’ARMÉE d’AFRIQUE

Dessin H. Chassillan

par Roger Jouanneau-Irriera


